Metz, le 5 avril 2019

COMMUNIQUE
BLIIIDA, un projet "CAPIIITALE"
Jean-Luc Bohl, Président de Metz Métropole, se réjouit de la labellisation "Capitale French
Tech" du dossier "FRENCH TECH EAST", porté par les écosystèmes numériques lorrains et
alsaciens.

Cette labellisation est à la fois une reconnaissance du travail porté sous la bannière LORnTECH,
métropole French Tech portée par le Sillon Lorrain, et de la stratégie d'intelligence collective initiée
par LORnTECH, associant l'écosystème alsacien pour construire un écosystème régional visible à
l'échelle nationale et internationale.
BLIIIDA sera le bâtiment totem chef de file de FRENCH TECH EAST. Cette distinction valorise le tiers
lieu d'innovation, d'inspiration et d'intelligence collective, phare de la Métropole Art & Tech au cœur du
projet métropolitain.
Elle est aussi un formidable témoignage de la pertinence du projet BLIIIDA 2020, avec trois objectifs
complémentaires :
– La réhabilitation technique, thermique, acoustique et sécuritaire du site renforcera son attractivité
tout en lui gardant son âme ;
– Le doublement et la réorganisation des espaces permettra une meilleure lisibilité de l'activité de
BLIIIDA, via l'identification de trois quartiers : numérique, médias et art ;
– Le renforcement de l'intégration urbaine, notamment par une signature architecturale singulière,
rendra le site plus accessible à tous les publics via une circulation adéquate.

BLIIIDA 2020 porte en son sein un outil majeur au service de FRENCH TECH EAST, la Halle du
numérique, qui accueillera sur 2000 m², fin 2020, les start-up en accélération et leurs structures
d'accompagnement, venant ainsi enrichir l'offre d'accompagnement déjà existante sur le site,
notamment via THE POOL, incubateur régional d'excellence.
Metz Métropole située au cœur du Sillon Lorrain, lui-même au cœur de la Région Grand Est porte une
stratégie numérique au service du développement économique du territoire, avec un message fort aux
jeunes talents : "vous pouvez entreprendre ici et maintenant". BLIIIDA est un lieu dédié à cette envie
d'entreprendre que notre STARTUP REGION doit stimuler. FRECH TECH EAST lui donne encore
plus de sens.
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